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L’Orcemontois

Edito

Beaucoup d’informations

dans ce numéro d’avant les

congés d’été.

La chaleur a provoqué

quelques dégats sur notre

CV1 tout neuf.

L’église et ses abords ont

fait l’objet de travaux qui

la mettent en valeur. 

Le budget 2003 vous est

présenté dans cette édition

en dernière page.

La sortie de l’école à

Provins a été une complète

réussite.

Malgré les efforts constants

de vos élus pour améliorer

notre cadre de vie, nous

subissons encore des dégra-

dations.

Enfin de profonds change-

ments sont en préparation

avec la création de la com-

munauté de communes et le

départ du CPO.

Nous vous souhaitons une

bonne lecture et de bonnes

vacances d’été.
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Vandalisme sur la commune

Une fois de plus notre commune vient de subir de nouveaux actes de
vandalisme : incendie d’une poubelle, dégradation des plantations
dans les bacs sur la passerelle à côté du lavoir, démontage de tuiles
sur l’abribus du centre du village et surtout « Casse » de la croix
posée au dessus de la fontaine St Eutrope. La croix a été retrouvée
dans la fontaine elle même.
Ces faits sont particulièrement déplorables à plus d’un titre. 
En effet, ils attestent du peu de consideration portée par leurs auteurs
au patrimoine communal dont nous finançons tous par nos impôts la
rénovation et l’entretien. De plus, le manque de respect manifeste ne
vient pas honorer les auteurs de ces délits certes mineurs mais qui
n’en sont pas moins des atteintes graves à la communauté des habi-
tants de notre village. Serions-nous en train de devenir un de ces
lieux où le respect du bien commun n’est plus une valeur digne de ce
nom? Le calme et la tranquillité de
notre village seraient-ils à ce point
si insupportables à certains que
nous méritions ces actes ?
Nous faisons appel au sens civique de
chacun afin que cela ne puisse se
reproduire ou que, dans la négative
les auteurs de ces actes puissent
être punis à la hauteur de la gravi-
té de leurs méfaits.



Etat civil

Naissances

09/02/03 Célia Sonder

25/03/03 Mathias Ralley

28/05/03 Elsa Terrier

Toutes nos félicitations aux
heureux parents

Mariages

25/04/03 Nathacha Bernet et
Christophe Muller

Tous nos vœux de bonheur
aux nouveaux mariés.

Décès

20/11/02 Yvonne Voisin
(96 ans)

30/05/03 Annie Vivet épouse
Bonnay (49 ans)

Nos sincères condoléances
aux familles et amis

Bulletin municipal page 2 Juin 2003 -  n°45

La vie des associations

Nous vous rappelons le nom de toutes les associations sportives et cul-
turelles que vous pouvez trouver à Orcemont ainsi que le nom de leur
président :
Football Club d’Orcemont (FC Drouette) Pdt : Guy Lecourt
Tennis Club d’Orcemont (TCO) Pdt : Serge Tavergnier
COMAF  Pdt : Bernard Sigal
Orcemont Village Pdte : Catherine Travert
Peter Pan Pdte : Fabienne Boisse

Foyer Rural - Théatre
Le mercredi 25 juin à 20 heures à la salle Eugène Delacroix, les enfants
de l’atelier théâtre du Foyer Rural auront le plaisir de vous interpréter les
saynètes qu’ils ont préparées tout au long de cette année : le petit mala-
de, le gora de G. Courteline et le chat assassiné. Ils vous attendent nom-
breux. Entrée gratuite.

Foyer Rural d’Orcemont – Rentrée 2003 - 2004
Les activités du Foyer Rural sont reprises par le COMAF pour la prochai-
ne saison 2003 – 2004.
Pré-inscriptions pendant tout le mois de juin 2003, avant et après les cours
de Gym Tonic, les cours de danse, le cours de théâtre et de boxe.
Un chèque de caution de 30 Euros vous sera demandé pour toute ins-
cription (chèque à l’ordre du COMAF).

Football Club Drouette 78
La saison footbalistique se termine, nos résultats sont moins brillants
que les saisons précédentes.
L’équipe fanion après une très bonne première moitié de saison, a subi un
grand passage à vide en mars et avril du au nombre trop important de
blessés. Nous avons sauvé notre saison à trois journée de la fin, cette
équipe évoluera à nouveau en excellence la saison prochaine.
L’équipe sénior B a un parcours beaucoup plus chaotique, alternant les
grosses défaites et les bons résultats. A leur décharge, 75% des joueurs
n’avaient jamais joué en club, mais la cohésion, le placement sur le ter-
rain, le football collectif commencent à prendre forme. Peu de joueurs
quittent le club en fin de saison, donc la cohésion et le collectif devraient
être présents dès le début de la saison prochaine.
En vétérans, la saison est difficile, ils doivent palier les blessures et l’em-
prunt de joueurs pour renforcer les seniors. Sur la corde raide de la relé-
gation une grande partie de la saison, il leur faut encore une victoire pour
assurer leur maintien en 1ère division. Faisons leur confiance, ils doivent
y parvenir.
Pour l’équipe B vétérans, saison également difficile, il a aussi fallu
batailler ferme pour échapper à cette satanée relégation en division infé-
rieure. Ils sont également sur la bonne voie, mais cela passe par une vic-
toire lors du dernier match.
Bilan quelque peu mitigé pour le club cette saison, pour palier à cela la
prochaine saison il nous faut du sang neuf, alors orcemontois chaussez
vos crampons, venez jouer, diriger ou arbitrer dans notre club. Vous pou-
vez contacter la Mairie ou Guy Lecourt au 01 34 85 91 62.
Bonnes vacances à tous.

COMAF - Fête du village
Elle aura lieu le 21 juin. Comme les autres années il y aura le feu de la St
Jean et surtout le feu d’artifice qui avait tant plu.
Venez à cette soirée où vous pourrez vous restaurer et danser sur place.

COMAF - Soirée à thème
Réservez le 15 novembre, la soirée sera COUNTRY.
Plus de precisions après la rentrée. Bernard SIGAL Président du COMAF.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture au
public de la mairie

Lundi  . . . . . . . . . .14h00 à 17h00
Vendredi . . . . . . . .17h00 à 19h00
Mercredi  . . . . . . . .9h00 à 12h00
Samedi  . . . . . . . . .9h00 à 12h00

N° de téléphone utiles

Orcemont :

Mairie . . . . . . . . . .01 34 85 91 68
Télécopie  . . . . . . .01 34 94 02 98
Ecole  . . . . . . . . . .01 34 85 96 33
Salle Delacroix  . .01 34 85 96 70

Services médicaux et urgence :

Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . .01 39 53 83 33
Hôpital  . . . . . . . .01 34 83 78 78
Gendarmerie  . . . .01 34 83 87 81



La vie des associations (suite) Informations

L’intercommunalité
Le projet de communauté de
communes dans le sud de notre
canton avance à pas comptés.
Les représentants des com-
munes concernées se retrouvent
très régulièrement à Raizeux (au
moins une fois par mois) avec le
cabinet conseil INITIATIS.
Les statuts sont maintenant fina-
lisés, les compétences décrites
très précisemment, les linéaires
de routes transférées à la com-
munauté définis et parcourus
pour évaluer leur état.
Les maires des communes de ces
communautés projetées au nord
comme au sud du canton ont
rencontrés le préfet afin de lui
signifier leur volonté de réaliser
ce projet de création dès la fin de
cette année 2003.
La prochaine étape sera le vote
par les conseils municipaux de la
demande de création de la com-
munauté qui enclenchera le pro-
cessus. Le préfet dispose alors
d’un délai de deux mois pour
signer l’arrêté de périmètre qui
entérine le nom des communes
concernées par cette création. 
A compter de cet arrêté prefecto-
ral, les communes ont un délai
de trois mois pour se prononcer
au travers de leurs conseil muni-
cipaux sur leur volonté d’adhérer
à cette nouvelle structure.
Nous espérons tous que la
“Communauté de Communes
des Plaines et Forêts d’Yveline”
verra alors enfin le jour.

Opération
“Tranquillité Vacances”
Vous pouvez déclarer votre absen-
ce estivale à la Gendarmerie de
Rambouillet. Un formulaire est à
votre disposition à la Mairie.
Après l’avoir rempli, vous le
déposerez à la Gendarmerie de
Rambouillet qui organisera des
passages pendant la période des
vacances scolaires (Juillet - Août).

La soirée Orcemont village
Notre dernière soirée à thème, « les années 70-80 », organisée le 29
mars dernier, a, encore une fois,
connu un succès retentissant.
Ce fut une soirée « à guichet fermé ».
Les nombreux participants ont
apprécié tout particulièrement
l’apparition de Cloclo et de ses
claudettes et ont pu se déchaîner
à leur tour après avoir savouré le
buffet, garni de mets divers et
divins. 
Vivement la prochaine !

Deballage d’Orcemont village
C’est le dimanche 22 juin entre 10h et 18h que le 3ème“ déballage ”
organisé par Orcemont Village aura lieu dans la rue de la mairie. 
2d le m linéaire pour les adhérents et 4d pour les non adhérents avec
2m minimum.
Au programme cette année, outre le vide grenier, un concours de la
plus belle brouette décorée ou fleurie, une tombola avec une télévi-
sion comme gros lot, une animation musicale, et un panier garni à
gagner. Au bar vous trouverez des boissons bien sûr mais aussi des
saucisses, frites, gaufres, crêpes… 
Vers 16h30,  la chorale d’Orcemont-Sonchamp vous offrira quelques
airs de son répertoire (à coté de la Mairie), puis, à 17h,  seront remis
les lots aux lauréats du concours, à celui de la pesée du panier garni
et enfin aux nombreux gagnants de la tombola.

Les correspondants Défense
Le 13 mai 2002, le secrétaire d’Etat à la Défense a, par deux circulaires
adressées aux préfets, demandé que chaque conseil municipal de
France désigne un correspondant Défense pour sa commune parmi
les élus. 
Notre conseil municipal m’ayant confié ce rôle, j’ai assisté le 20
février 2003 à une réunion d’information qui regroupait les 262 cor-
respondants Défense des Yvelines, le Préfet, et les plus hautes auto-
rités militaires du pays.
En résumé quel est son rôle :
- Il constitue au sein de chaque commune un relais d’information sur
les questions de défense auprès de son conseil municipal et de ses
concitoyens.
- Il doit pouvoir répondre aux questions concernant le parcours
citoyen et les métiers dans les armées
- Il est l’interface naturel entre les armées et la commune.
Par contre, il n’est pas : un chargé du recrutement ni un conseiller militaire.
Pour notre commune, sans présence militaire, mon rôle sera de peu
d’importance mais je suis à la disposition de ceux qui voudrons bien
me poser des questions.
Bernard SIGAL.
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Informations
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Visite de l’évêque de Versailles
Lors d’une visite pastorale dans notre paroisse, l’évêque de Versailles,
Monseigneur Eric Aumonier a fait une halte prolongée dans l’église
de notre village. Mr le Maire l’a accueilli et lui a souhaité la bienvenue
au nom de notre commune. Ensuite, Monseigneur Aumonier a ren-
contré les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi. Il est resté plus
de deux heures à dialoguer avec eux.
Les responsables du groupement paroissial vous rappellent que
l’église St Eutrope est ouverte un samedi après-midi sur deux afin
que tous puissent visiter ce monument et pour ceux qui le souhaitent
partager un moment de recueillement et éventuellement une prière
commune.

L’Instance de Coordination de Gérontologie Sud
Yvelines vous présente Le Catalpa
Accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. 
Ouverture prochaine courant 2003 au 13 rue Pasteur à Rambouillet.
L’un de vos proches est atteint de la maladie d’Alzheimer. Il est déso-
rienté, mais encore suffisamment autonome. Il vit à domicile, mais
vous devez vous occuper de lui en permanence.
L‘accueil de jour est une solution pour vous permettre de souffler un
peu et vous libérer de temps en temps, pour lui redonner une vie
sociale et retarder l’évolution de la maladie.
Renseignement au 01 34 83 79 22.

Stationnement des poubelles
Nous rappelons que les trottoirs ne sont pas des lieux de stationne-
ment permanent des conteneurs à déchets (recyclable ou non). Leur
stationnement est autorisé depuis la veille au soir et jusqu’au soir de
leur collecte. Au delà, leur présence prolongée encombre nos trottoirs
et empêche les piétons de circuler en toute sécurité.

SICTOM - Conteneur à verre
Tous les habitants de notre commune qui ne disposeraient pas enco-
re d’un conteneur pour la collecte du verre sont priés de se faire
connaître le plus rapidement possible à la mairie afin que le néces-
saire soit fait pour leur mettre à disposition ces conteneurs.

SICTOM - Evacuation des déchets verts
L’évacuation des déchets verts peut se faire par apport dans les déchet-
terie. Sept déchetteries sont implantées sur le territoire du SICTOM : les
plus proches de notre village sont Gazeran (Guéville) et Rambouillet.
Le Sictom souhaite relancer l’écocompostage par la mise à disposi-
tion d’écocomposteurs individuels d’une contenance de 340 litres qui
pourra se faire sur demande à la mairie grâce au bordereau de
demande joint ci-dessous.

Informations

NOM : N° de téléphone :

Adresse : (pour avertir de la date de livraison)

Demande de composteur
✄

Petites Annonces

✎ Vous disposez d’un peu de
temps libre à consacrer aux
autres, rejoignez l’équipe des
bénévoles de l’accueil de jour.
Une expérience passionnante
et enrichissante !!!.

✎ S’occuper de malades d’Alzheimer
n’est pas aussi difficile qu’on
l’imagine. Vous recevrez une
formation adaptée et travaille-
rez avec des professionnels de
santé.

✎ Association « Instance de
Coordination de Gérontologie
Sud Yvelines » 23 rue Gustave
Eiffel 78120 Rambouillet.

✎ Tel : 01 34 85 38 70 
✎ Fax : 01 34 85 38 72

✎ Pierrick (6 ans) et Charlotte (3 ans)
cherchent une gentille nou-
nou ou baby-sitter pour venir
nous chercher à l’école à
16h30 et s’occuper de nous
jusqu’à 18h15, les lundi, mardi
et jeudi ou une de ces jour-
nées à partir de septembre
2003. Merci de contacter nos
parents même si vos emplois
du temps ne sont pas encore
fixes.

✎ Tel : 01 34 94 05 74

✎ Assistante maternelle agrée
recherche pour la rentrée de
septembre petit scolaire pour
déjeuner et garde d’après-midi
Merci de me contacter au:

✎ Tel : 01 34 85 97 73

Si vous aussi vous souhaitez
faire paraître une petite annonce
vous pouvez remettre le texte à la
mairie aux heures d’ouverture
habituelles ou à défaut dans la
boîte aux lettres.
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Informations

Les travaux
Quelques nouvelles des travaux en cours ou termi-
nés depuis la sortie du dernier orcemontois:
Parvis de l’Eglise : les travaux de finition ont pu être
menés à leur terme avec le retour des beaux jours.
Il restait en effet à réaliser le revêtement bicouche
du parvis.
Le clocher : sa rénovation est terminée. Il a été com-
plètement remis à neuf (charpente et couverture).
L’architecte en charge de ces travaux avait imposé
de récupérer le maximum d’éléments de charpente
existants. L’horloge à également été remise en ser-
vice. Malgré l’exigüité de l’escalier, la montée vaut
vraiment l’effort.

L’escalier menant du lavoir à l’église : la partie
basse de l’escalier est terminée et celui-ci est main-
tenant praticable sur la totalité de son parcours. La
partie haute réalisée en pierre est finie depuis plu-
sieurs mois, la partie basse a été exécutée en tra-
verses de chemin de fer et le résultat est tout à fait
sympathique.
Le CV1 : Aprés plusieurs semaines de retard dues
aux fortes gelées du début de cette année, les tra-
vaux ont finalement été bouclés fin mars début
avril. La qualité de la bande de roulement et des
bordures a rendu le croisement des véhicules beau-
coup plus sûr.

Les premières fortes chaleurs du mois d’avril et de
la fin du mois de mai ont provoqué de nombreuses
dégradations aux abords des avaloirs et sur les lon-
gueurs de bordure. L’entreprise qui a réalisé les tra-
vaux est intervenue début juin pour remédier à ces
désordres.

En tout état de cause, une réserve générale a été for-
mulée par M. le Maire. Cette réserve ne sera levée
que dans un an lorsque toutes les saisons et les
intempéries qui y sont liées auront porté leurs effets.

CPO
Le CPO devrait quitter Orcemont à l’horizon de la
rentrée 2004. En effet, le Conseil Général a voté une
subvention pour l’achat d’un terrain et de locaux à
Trappes.
Le devenir de la zone laissée libre est en cours
d’étude. Le rôle du conseil municipal sera de déci-
der de la destination de cette zone.
Un accord général semble apparaître sur la néces-
sité de conserver une zone d’activités sur la com-
mune. Affaire à suivre.
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Budget 2003
Le budget annuel de la commune se décompose en
deux sections principales : la section de fonctionne-
ment et la section d’investissement.
La section de fonctionnement couvre toutes les
dépenses récurrentes comme : les salaires et indem-
nités, les charges telles que l’entretien des bâti-
ments, le chauffage, l’électricité (Mairie, Ecole, Salle
Delacroix, éclairage public, …) et les intérêts des
emprunts en cours.
La section d’investissement couvre les dépenses
telles que certains travaux de voirie, les achats
d’équipements et le remboursement en capital des
emprunts.
Le montant de la section de fonctionnement pour
l’année 2003 représente environ 453 000 Euros .
Les dépenses sont réparties de la manière suivante :

Salaires et indemnités : 41 %
Financement des investissements : 24 %
(report sur la section investissement)
Charges diverses : 23 %
Participations aux syndicats intercommunaux : 5 %
Intérêts d’emprunts : 3,5 %
Electricité : 3,5 %

Les recettes se décomposent comme suit :

Impôts locaux (Taxe d’habitation,  Foncier bâti,
Foncier non bâti, Taxe professionnelle) : 45,5 %
Dotations et subventions de l’état
(hors subventions d’investissement) : 29,5 %
Droits de mutations : 5 %
Location de la Salle Eugène Delacroix : 4 %
Autres recettes (Cantine, Taxe sur l’électricité,
excédents reportés, …) : 16 %

Le montant prévu pour la section investissement de
l’année 2003 est de 444 000 Euros environ. Cette sec-
tion comprend les dépenses et les recettes relatives
à des opérations déjà réalisées, en cours ou à venir
sur 2003. Dans le cas où certaines opérations ne
seraient pas réalisées sur l’année les montants cor-
respondants ne peuvent pas être réaffectés à
d’autres opérations. Ils sont alors reportés sur le
budget de l’année suivante. 
Les principales opérations financées sont les sui-
vantes :

Nouveau programme triennal de voirie :
42 700 Euros soit 9,6 %
Contrat rural (Eglise + escalier = 3ème opération) :
89 500 Euros soit 20.2 %
Contrat rural (Ecole = 4ème opération) :
115 200 Euros soit 26.0 %
Acoustique Salle Delacroix (reliquat 2002) :
5 700 Euros soit 1.3 %
Contrat multimedia :
1 500 Euros soit 0.3 %

Déficit d’investissement reporté :
80 200 Euros soit 18.0 %
Remboursement en capital des emprunts :
51 000 Euros soit 11.5 %
Autres opérations (Terrain de tennis, club house,
pont, tondeuse, etc …) :
58 000 Euros soit 13.0 %

Les recettes permettant de couvrir ces dépenses se
décomposent de la manière suivante :

Subvention travaux réseau EDF (reliquat 2002) :
2 000 Euros soit 0.5 %
Subventions Travaux de voirie (Programme
triennal) :
44 000 Euros soit 9.9 %
Subventions Contrat Rural (Actions 3 & 4) :
105 400 Euros soit 23.7 %
Contrat multimédia :
1 000 Euros soit 0.3 %
Dotation globale d’équipement (Ecole) :
32 700 Euros soit 7.3 %
Autres subventions / Dotations :
50 400 Euros soit 11.4 %
Excédents de fonctionnement Capital :
99 000 Euros soit 22.3 %
Financement par la section fonctionnement :
109 300 Euros soit 24.6 %

La municipalité a décidé de ne pas modifier, pour
2003, les taux des taxes foncière (bâti et non bâti)
professionnelle et d’habitation. 
Si le montant de l’une de ces taxes augmente, cela
peut provenir :
-soit de la réévaluation de la base servant au calcul,
-soit de l’augmentation des taux fixés par les autres
collectivités (Département, Région, Syndicats inter-
communaux)
Pour obtenir des informations complémentaires sur
ce budget, vos élus sont à votre disposition.

Sortie de l’école à Provins
L’école des Tilleuls à organisé fin avril une sortie à
Provins. Au menu : après un lever très matinal et le
voyage en car, conférence sur les châteaux forts et
le Moyen-âge avec des guides qui se sont adaptés
à l’âge de leur public (plusieurs groupes avaient été
constitués), l’après-midi, spectacle moyen-ageux,
démonstration d’adresse de chevalier (avec la par-
ticipation courageuse d’un papa orcemontois),
démonstration d’engins de guerre de siège et com-
bats à l’arme d’époque.
Tous, grands comme petits ont été enthousiasmés
par la qualité et le réalisme de la représentation. Le
retour tardif à permis aux plus fatigués de prendre
un peu de repos durant le trajet vers Orcemont.
La directrice remercie au nom de l’école, la municipa-
lité, la caisse des écoles, la coopérative scolaire et les
parents pour leur participation.


